
Noël d’Or 
Les clients pourront déposer 

leurs bulletins de participation 
dans les urnes installées 

chez les commerçants adhérents 
de l’UCA du 1er au 31 décembre. 
Avec à la clé de nombreux lots 
à remporter dont le premier lot 

un vélo électrique.

Événement

Marché de Noël et Noël d’Or : 
l’UCA prête pour les fêtes de fin d’année

Salle du Cloître
Place de la République

MamersMarché de Noël

De nombreux exposants
Buvette

Restauration

16h30
Arrivée du Père Noël 

en attelage de chiens 
de traineaux

18h30 
Défilé de tracteurs 

illuminés

Samedi 17 décembre
de 10h à 20h
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« Cette période est cruciale pour l’économie locale.  Avec les membres de l'UCA, nous sommes heureux d'avoir pu organiser  
ces deux rendez-vous » expliquent Stanislas Richard, président de l’UCA et Virginie Andry, adjointe en charge du commerce.

Pose des illuminations par les services techniques

Lancement des  illuminations le mardi 6 décembre à 17h30

La ville de Mamers 

vous souhaite un 

joyeux Noël et 

de bonnes fêtes 

de fin d’année

La magie de Noël et des fêtes de fin 
d’année c’est aussi :
•  Des décorations faites par les 

enfants lors des activités périscolaires.
•  Une boîte à lettres du père Noël sera 

installée. Les enfants pourront y déposer 
leurs courriers du 3 au 19 décembre.

  Le père 
Noël 
répondra 
à chaque 
enfant.

•  Le jeu des vitrines : les bulletins sont à 
retirer chez les commerçants ou à l’office 
de tourisme dès le début des vacances 
scolaires.

•  Des illuminations installées comme 
chaque année, à partir de fin octobre.  Et 
allumées jusqu'au 6 janvier 2023.

« Depuis plusieurs années nous 
utilisons du matériel équipé uniquement 
d'ampoules LED ce qui permet de diviser 
par deux le coût » explique Frédéric 
Beauchef, Maire.



Renouvellement du conseil municipal jeunes
320 enfants scolarisés en CM1, CM2 et 6ème à 
Mamers sont venus voter le 11 octobre 2022 
pour élire les jeunes conseillers municipaux.
Avec Frédéric Beauchef, Maire, Sandrine 
Plessix Première Adjointe, Annie Aubry, Martine 
Charon, Sylvie Delorme, Barbara Froger 
conseillères municipales et Sébastien Leconte 
coordinateur, les enfants ont pu découvrir les 
isoloirs, présenter leur carte électorale, déposer 
leur bulletin dans une urne. Une vraie journée 
citoyenne pour ces jeunes électeurs ! 
C'est Amira Errechaiech qui a été élue Maire. 
C’est pour elle son deuxième mandat. Elle est 
entourée de Lewis Gallois, Nora Lamhamdi, 
Thomas Bourdin et Lyam Lipson qui ont été 
élus adjoints. Ils seront accompagnés dans 
leurs projets par Olympe Heurtaux, Jemmy 
Lefevre, Louna Ravelontsoa, Emilien Lepage, 
Margot Corbin, Tiago Gaudin, Noah Dufour, 
Anatole Gibrat-Maillart. 

Citoyenneté Ville de

Conseil        unicipal Jeunes

Passation de pouvoir entre Maya et Amira. 

Commémoration du 11 novembre

Journée de vote

Proclamation des résultats

Place Carnot

Une place de choix pour les végétaux en Ville !
Cœur battant de la Ville, la place Carnot fait peau neuve. Il ne s’agissait  évidemment pas de faire 
un « parking à ciel ouvert » mais de concilier stationnement automobile et sécurité des piétons 
sans oublier les autres modes de déplacement. 

Usée, dangereuse, la place sera désormais plus belle et attractive comme le souligne Gérard 
Evrard, adjoint en charge des travaux mais aussi des finances. Et le principal changement 
sera probablement l’arrivée d’arbres et de végétaux. Fini le tout bitume et le minéral, place 
à la nature en Ville ! 

Une essence d’arbre symbolisera ce renouveau : les érables. Merci à celles et ceux qui ont 
participé à l’appel à propositions et ont suggéré tel ou tel arbre. Au final, c’est l’érable qui a gagné 
car il est particulièrement adapté à un environnement urbain et saura - dans quelques années - 
offrir les îlots de fraîcheur qui sont tant recherchés face à la hausse des températures estivales. 
Toujours accessible grâce aux nombreuses places de stationnement, la place Carnot fait aussi 
la part belle à d’autres végétaux : arbustes et plantes peu gourmands en eau. Avec des trottoirs 
élargis, des terrasses modernisées, des espaces publics de qualité, la place Carnot invite à la 
visite. Un atout considérable pour nos nombreux commerces. Sans dépenses inutiles, le nouveau 
visage de la place Carnot permet également de mettre particulièrement en valeur le patrimoine 
local. Érable de Cappadoce
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A Venir

Infos Pratiques & Dates à Retenir

ATTENTION
Les personnes qui souhaitent faire paraître leurs 
informations dans le Mamers Actu de :
Janvier 2023 : 30 novembre au plus tard
Février 2023 : 30 décembre au plus tard
Devront les déposer (voir dates ci-dessus) à 
l'accueil Mairie au 2ème étage ou les envoyer par 
mail : accueil@mairie-mamers.fr en précisant 
« informations pour Mamers Actu ».

Recensement citoyen obligatoire
Les jeunes filles et garçons nés en octobre, 
novembre, décembre 2006, sont invités à se faire 
recenser en mairie, seulement à compter du jour de 
leur anniversaire. Se munir du livret de famille et de 
la carte d'identité.

Marchés de Noël
•  Au Madrigal, samedi 3 et dimanche 4 

rue du Dr Godard à Mamers
•   Parkings de Connexion  

et Action 
samedi 10  
et dimanche 11 

•   Marché de Noël 
de l’UCA 
samedi 17,  
Place de la République

Journée Nationale de Mémoire
Monsieur le Maire et les membres du Conseil 
Municipal, à l’occasion de la journée de mémoire et 
de recueillement pour les morts pour la France en 
Afrique du Nord, vous convient à la cérémonie qui se 
déroulera le lundi 5 à 11h30 pour un dépôt de gerbes 
au Monument aux Morts suivi d’un vin d’honneur à la 
salle du Cloître, place de la République.

Sessions de danses irlandaises 
et ateliers danses

Samedi 10 au café La Rotonde à 11h et atelier à la 
salle de l’horloge à 16h.

2ème édition de Play and Tech
Samedi 17 de 14h à 22h à l’espace Saugonna à 
Mamers. Laser Game, casque de réalité virtuelle, 
consoles de jeux, machines à selfie… Entrée libre. 

Atlas de la Biodiversité 
Communale Perseigne

Projet coordonné par le Parc naturel régional 
Normandie-Maine à l'échelle de 7 communes 
Sarthoises volontaires dont Mamers.
•  Vendredi 2 à 19h à Saint-Rémy-du-Val (Rdv à la 

Salle des fêtes Grange Dîmeresse, 5 rue Fauche 
Noë) : Conférence "Oiseaux des jardins". Rouges-
gorges, merles, mésanges, ces noms d'oiseaux 
vous sont familiers mais qu'en est-il de la sitelle, 
des fauvettes ou encore de l'accenteur  ? Ces 
oiseaux vivent au plus près de nous mais les 
connaissons-nous vraiment ? En compagnie de 
la Ligue de Protection des Oiseaux de la Sarthe, 
assistez à une soirée d'échanges sur les oiseaux 
de nos jardins ! L'occasion pour vous d'apprendre 
à les reconnaître, de découvrir leurs mœurs et les 
gestes simples pour cohabiter avec eux. Gratuit. 
Informations et réservation au 02 33 81 13 33

•  Avis de recherche du mois : L'écureuil roux

Inscriptions scolaires 
dans les écoles publiques

Pour toutes les inscriptions scolaires dans les écoles 
maternelles (Jeux Brillants - Victor Hugo) ou dans les 
écoles élémentaires (Louis Pasteur - Paul Fort), vous 
êtes invités à vous adresser en mairie, au secrétariat, 
accueil 2ème étage, muni du livret de famille et du 
numéro d'allocataire CAF ou MSA. Vous pouvez pré- 
inscrire dès à présent vos enfants qui ont 2 ans.

Service des sports
•  Gym Bambins : le service des sports de la ville 

de Mamers propose à vos enfants (moyenne et 
grande section maternelle) chaque samedi matin 
de 10h30 à 11h30 au gymnase Pasteur de venir 
développer leur motricité à travers des parcours de 
gym et des jeux sportifs. Contact : 06 62 48 60 26 
ou sports@mairie-mamers.fr

•  Centre d'Initiations Sportives : le service des 
sports de la ville de Mamers propose à vos enfants 
(du CP jusqu'au CM2) chaque samedi matin de 
10h15 à 11h45 à la salle Chevalier de venir pratiquer 
différentes disciplines sportives (sports de raquettes, 
sports collectifs, sports d'adresse, etc..). Contact : 
06 62 48 60 26 ou sports@mairie-mamers.fr

Gymnastique Volontaire
•  Les lundis Gym Bien-être de 16h30 à 17h30, 

Gym Adultes de 17h30 à 18h30
•  Les mercredis Gym douce de 14h30 à 15h30
•  Les jeudis Gym Tonique de 19h à 20h
Les cours se déroulent au gymnase Pasteur, 3 
Boulevard Pasteur, inscription sur place aux horaires 
des cours. Contact : 06 81 04 88 48

Les marcheurs du Saosnois
Le dimanche 11 randonnée à Mouhoudou 14h, Place 
de l’Église.Covoiturage 13h30 à la place République.

Retraite Sportive du Saosnois
•  Randonnée pédestre : Mardi 6 à Marolles-les 

-Braults
•  Rando-balade : Jeudi 1er au Gué-de-la-Chaine, 

Jeudi 8 à Neufchâtel-en-Saosnois, Jeudi 15 à 
Marquoie Départ Bellemare

Pour les 2 activités ci-dessus : rendez-vous à 13h30 au 
plan d’eau pour covoiturage et contact au 06 72 76 67 85.
•  Marche nordique : Mardi 13 à Mamers, GR235 

Inter RDV à 13h30 Plans d’eau pour covoiturage. 
Contact 06 26 86 43 06

Enfance Jeunesse

Opération « BONS D’ACHAT »
du Jeudi 24 novembre 

au Samedi 10 décembre 2022
POUR SOUTENIR LES COMMERÇANTS DU CENTRE VILLE.

COMMERÇANT PARTICIPANT

Tirage au sort le Mardi 13 décembre à 18h00 salle du Cloître. 

ACHETER À MAMERS vous donnera 
du POUVOIR D’ACHAT pour vos fêtes de fin d’année.

MAINTENANT, c’est à vous de JOUER !!!

de 30 € 
à gagner 
par tirage au sort.

Plus de 50 bons d’achat
Le Comité des Fêtes de Mamers a le plaisir 

de vous offrir un bon d’achat à utiliser chez le commerçant désigné.

Montant :  
euros

Valable jusqu’au :

Commerce :

Le Comité des Fêtes de Mamers vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année

BULLETIN DE PARTICIPATION(réservé aux personnes majeures)
Nom :

Prénom :    Age :
Portable :

Adresse :

1 seul lot attribué par famille (même nom, même adresse)Tout bulletin incomplet ne sera pas valide.
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Ouverts le dimanche de 9h à 19h

Marché de Noël
Samedi 10 Décembre  9h - 22h 

Dimanche 11 Décembre  9h - 18h

      Groupe 
                Musical

Samedi soir 
de 19h à 22h  

ambiance assurée

Animations
              toute 
        la  journée Photo 

Offerte
avec 

le Père Noël

2022

Retrouvez-nous sur : Connexion Partenaire Boulanger Mamers

ZONE COMMERCIALE INTERMARCHÉ - MAMERS

MÉGA 
TOMBOLA 

pendant 
les 2 jours avec 
de nombreux lots

Passage 
du Père Noël 

Samedi 16h - 19h 

Dimanche 16h - 18h

Marché artisanal

ARTISTES

Nombreux 
commerçants

Idées cadeaux 
de Noël

Restauration 
sur place

•  Conseil municipal jeunes
  De nombreuses activités 

seront proposées par le conseil municipal 
jeunes au profit du Téléthon : jeux d'adresse (Tir 
à l'arc, Chamboule-tout...), pochettes surprises, 
vente de gâteaux et de chocolat chaud, de 
créations  : portes-clés, recettes gourmandes, 
pot de fleurs…le vendredi 2 décembre de 
16h30 à 19h salle et cour du Cloître. 

•  L'association Mamer'Thon
  -  le vendredi 2 de 14h00 

à 20h00 sur la place  le la 
République à Mamers

  -  le samedi 3 de 9h30 à 
18h30 dans la galerie de l'Intermarché de 
Saint-Rémy-des-Monts

SportInfos Municipales
Ville de

Ville de

Ville de

Conseil        unicipal Jeunes

2022



•  Danse Solo/Danse à Deux : à la Salle de l’horloge 
le lundi 5 de 18h45 à 19h45

•  Aqua-Forme Séniors : à la piscine de Mamers, 
les mercredis 7, 14 de 11h30 à 12h30

•  Pilates : à la Salle de l’horloge, les lundis 5, 12 
de 16h à 17h

•  Mardi 29 novembre : Après la marche nordique 
Troc Plantes sous le préau de la Salle de Saosnes

Cinéma
39èmes rencontres ciné-vidéo - Dimanche 4
Cinéma REX - Espace Saugonna - Réalisateurs en 
herbe ou plus professionnels, chacun présente son 
film et partage son savoir-faire et ses émotions aux 
cinéphiles du moment. 
Programme à venir. Entrée libre. Informations au 
02 43 97 59 39.

Concerts / Spectacles / Festival
Théâtre « Mon meilleur copain » - Vendredi 9 
à 21h au théâtre de Mamers organisé par le Rotary 
Club de Mamers une comédie d’Eric Assous où c'est 
l'amitié qui est au centre du spectacle. Bernard et 
Philippe sont les meilleurs amis du monde et…
Tarifs : 10€/adulte - 7€ pour les enfants de moins 
de 12 ans. Réservations à l’Office de Tourisme Maine 
Saosnois au 02 43 97 60 63

Récital d’orgue de Noël
Le dimanche 18 à 16h à l’Église Notre-Dame 
de Mamers. Organisé par les Amis des Orgues de 
Mamers, ce récital est donné par Loïc Desauty. Au 
programme, des musiques de Noël connues et moins 
connues pour le plaisir de tous !

Exposition
•  Exposition des peintures de Brigitte. Du 

dimanche 4 au vendredi 23.
  « Autodidacte, j'ai toujours pratiqué à un moment 

ou à un autre de ma vie le dessin et la peinture 
même si ce n'était pas mon activité principale. J'y 
ai toujours transposé mes émotions et c'est devenu 
un moyen d'expression où je mêle mes ressentis 
personnels à travers tout ce que je peux capter du 
monde qui m'entoure ».

  À l’Office de Tourisme Maine Saosnois - Entrée 
libre et gratuite. Ouvert les lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, 
samedi de 10h à 12h.

•  Exposition des artistes d’art en Maine 
Saosnois. Du vendredi 16 au lundi 26 : Ancien 
magasin « le temps passé ».

Jardins familiaux de la Vallée Pommier.
Vous souhaitez un espace pour jardiner en 
Famille, et produire vous-même des légumes sains 
et économiques, alors rejoignez les Jardiniers de la 
Vallée Pommier. Vous pourrez en toute convivialité 
apprendre et échanger sur les techniques simples du
jardinage familial. Les personnes qui veulent réserver 
une parcelle pourront se renseigner et s’inscrire 
le jour de la réunion pour le renouvellement des 
parcelles 2022/2023. 
Renseignements : Tél. 06 24 12 37 10 et 07 77 88 
48 20.

Générations Mouvement Du Saosnois
•  Tarot : le lundi de 14h à 18h, salle Saint-Louis, 

Mamers
•  Atelier équilibre : le jeudi de 10h à 11h et 11h05 

à 12h05, salle de l’horloge, place de la République, 
Mamers

•  Marche nordique : de 9h30 à 11h30, mardi 
6 à Saint-Rémy-du-Val (Voie verte), mardi 13 à 
Neufchâtel-en-Saosnois (Les Trois Ponts), mardi 
20 à Villaines-la-Carelle (Belvédère) et mardi 27 à 
Vezot (Voie verte) ou Le Buisson (Croix Samson)

•  Randonnée pédestre : à 14h, vendredi 2 à 
Saint-Calez-en-Saosnois

•  Atelier « dictée » : à 14h, vendredi 2 à Saint-
Calez-en-Saosnois

Générations Mouvement 
Club de l'amitié MAMERS

Générations Mouvement renouvelle ses adhésions à 
partir du 1er Décembre 2022. Cette adhésion permet 
la participation aux activités de votre choix  : Vélo, 
Marche, Tennis de Table, Scrabble, Jeux de cartes, 
Cours de cuisine, Chorale et Musique, Gym douce, 
Boules, Bowling, Voyages et sorties cantonales 
et départementales. Contacter : Michel CORBIN : 
02 43 97 96 14 ou 06 19 05 62 45, Annick COLLET : 
02 43 97 94 42 ou 06 23 44 52 69.
•  Vélo le mardi départ du plan d'eau à 9h
•  Scrabble le mercredi de 14h à 16h30 aux Baronnières
•  Marche le jeudi départ du plan d'eau à 9 heures
•  Cartes le jeudi de 14h à 17h salle Saint-Louis
•  Tennis de table le jeudi de 14h30 à 16h salle 

Moriceau
•  Musique le jeudi de 14 h à 17 h salle de musique 

école de musique espace Loutreuil
Pour tous renseignements 02 43 97 96 14 ou  
06 19 05 62 45, 02 43 33 42 89 ou 06 87 67 85 85

Handicap, Amitié Mamers Saosnois
Reprend ses rencontres chaque troisième mardi du mois 
salle Saint-Louis de 15h à 17h30. L'association a pour 
but de soutenir les personnes atteintes de handicap et 

leurs familles. Contact la présidente Marie Martelière au 
0687253977 ou HAMS72600@gmail.com

Famille de la Sarthe
•  Généalogie : le lundi 12, à partir de 15h au 101 

rue Ledru Rollin
•  Yoga : le Mercredi 14 Salle St-Louis à Mamers, 15h30 

à 16h45 ou 17h15 à 18h30 ou 19h00 à 20h15
•  Dessin : le Mardi 13, de 17h15 à 18h45 au 101 

rue Ledru Rollin
•  Danse Country : le Jeudi 15 Salle de l’horloge à 

Mamers de 20h à 21h ou de 21h à 22h
•  Couture : Courant septembre 2022 au 101 rue 

Ledru Rollin sur inscription
•  Premiers Secours : sur une journée ou 2 demies 

journées ; Tarif et Dates à définir.
Contact : 02 43 33 88 03 / 06 11 65 33 19, 
Frcantonmamers@sfr.fr

COMM
Vous aimez les loisirs créatifs, venez nous rejoindre. 
Nous sommes un groupe de passionnés par la 
couture, le scrapbooking, l'art floral, le cartonnage, 
le patchwork, la broderie, la peinture... Pour être 
membre de l'association, le montant de l'adhésion 
s'élève à 9€ pour l'année. 
Contact : commactivites@gmail.com - 06 52 13 03 99

Pharmacies de garde
En cas de besoin, le numéro à composer pour 
connaître la pharmacie la plus proche est le  
0825 120 304 ou au 3237.

Médecins généralistes de garde
Un problème de santé ? Le soir à partir de 19h ou le 
week-end faites le 116117. Lieu des consultations : 
maison médicale de garde, hôpital de Mamers, entrée 
par le parking visiteurs.

Ville de
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Associations

Culture

Vous avez une suggestion, une remarque, une proposition, communiquez-la sur le coupon ci-joint ou par mail : accueil@mairie-mamers.fr

Bulletin téléchargeable sur le site de la Mairie : http://www.mairie-mamers.fr

Bulletin à déposer à la Mairie. Si vous souhaitez une réponse personnalisée merci de bien vouloir laisser vos coordonnées.

Infos Médicales




